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INTRODUCTION 
 
 
Les documents statistiques inventoriés ci-après représentent le contenu de deux versements 
d’archives effectués par le service statistique rectoral en septembre 1984 (versement 400) et en 
juillet 1985 (versement 422). 
 
Il s’agit des formulaires statistiques remplis par les établissements d’enseignement parisiens des 1er 
et 2e degrés au moment de l’enquête « lourde » réalisée chaque année quelques semaines après la 
rentrée scolaire1 (1). 
 
Le traitement des archives a consisté essentiellement à épurer les dossiers encombrés d’exemplaires 
en nombre, dans la mesure du possible, à rassembler en dossiers cohérents des fiches statistiques 
dispersées à la suite de traitements spécifiques. 
 
L’intérêt de ce fonds austère est loin d’être négligeable. Devant ces documents statistiques de base, 
on serait enclin a priori, à prononcer une sentence d’élimination à court ou moyen terme. La 
conservation de ces archives me semble au contraire justifiée tant par la considération que les 
exploitations synthétiques réalisées par les statistiques du service rectoral et du service statistique 
ministériel ne prenant pas en compte l’intégralité des données des fiches de base, que par le fait que 
ces documents permettent d’éprouver, sur une population restreinte, la validité de résultats 
statistiques globaux. 
 
On trouvera ci-joint une description sommaire des fiches composant la partie du fonds consacrée au 
1er degré. Une telle description était rendue nécessaire par le fait qu’un même numéro de fiche a 
correspondu au cours de la période considérée à des contenus fort variés. Cette difficulté n’existe 
pas pour le second degré, puisque pour ce niveau, le document de base prend la forme, non plus de 
fiches isolables, mais d’un cahier dont l’économie générale a évolué elle aussi.* 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FICES COMPOSANT LE FONDS STATISTIQUE DU 1ER

 DEGRE  
 
Les indications qui suivent ne tiennent pas compte de toutes les modifications dont les fiches ont pu 
faire l’objet. A noter que les modifications mentionnées pour telle année valent toujours par rapport 
à la description précédant immédiatement. 
 
Fiche STA 17 : 1966/1967 : fiche d’établissement unique ; au recto : identification de l’école, 

structure pédagogique de l’établissement (type de classe, nombre d’élèves, nom du 
maître et situation administrative), récapitulation du nombre de classe et d’élèves ; 
au verso renseignements divers : moyens pédagogiques auxiliaires (projecteurs, 
électrophone, duplicateurs, etc.), renseignement sur les activités scolaires 
(imprimerie scolaire, jardin, bibliothèque), sur l’école (date de création, chauffage, 
cantine), sur les salles de classe non spécialisées (dimensions, mode de 
construction), sur les œuvres post et périscolaires. 

 
1972/1973 : la fiche STA 17 reçoit le n° 1 et ne donne plus que la récapitulation 
des élèves par classe et le nombre de classes et d’élèves par niveau (cf. fiche 5). 
 
1975/1976 : le sigle STA 17 disparaît de la nouvelle fiche n° 1, créée par fusion 
avec la fiche STA 13. 

 

                                                 
1 L’enquête lourde annuelle s’attache avant tout aux effectifs scolarisés et à l’organisation pédagogique des établissements. 



Fiche STA 13 : Le sigle STA 13 apparaît sur la fiche 2 en 1974/1975. Les données de cette fiche 
STA 13/2 sont associées à celles de la fiche STA 17 en 1973/1976, d’où création 
d’une fiche STA 30. 

 
Fiche STA 30 : Le sigle STA 30 apparaît en 1975/1976 sur la nouvelle fiche 1, née de la fusion des 

fiches STA 13 et 17. Récapitulation des classes et des élèves de l’établissement ; 
répartition des effectifs par âge et niveau d’enseignement. Le sigle STA 30 
apparaît sur la fiche 1 en 1975/1976 et disparaît en 1976/1977. 

 
Fiche STA 30 : Cf. fiche 2. Apparaît en 1969/1970 : récapitulation des élèves de l’établissement par 

niveau d’enseignement et année de naissance. (Sauf enseignement spécial). 
 
Fiche STA 22 : Réf. Fiche 3. Même fiche que STA 20 mais pour enseignement spécial. 
 
Fiche 1 :  De 1972/1973 à 1974/1975, c’est la fiche STA 17, 
 De 1975/1976 à 1976/1977, c’est la fiche SAT 30, 
 De 1975/1976 à 1979/1980 : récapitulation des classes et des élèves de 

l’établissement ; répartition des effectifs par âge et niveau d’enseignement. 
 1980/1981 : répartition des élèves par classe et niveau ; personnel enseignant 

correspondant à ces classes (nom, situation administrative). 
 
Fiche 2 :  Héritière de la fiche STA 20. 
 1972/1973 : répartition des effectifs par âge et niveau d’enseignement 

(enseignement non spécialisé). 
1974/1975 : reçoit le sigle STA 13 et prend en compte l’enseignement spécial. 
1975/1976 : consacrée aux élèves de l’éducation spécialisée (mode d’hébergement 
des élèves, répartition des élèves par handicap et niveau, par année de naissance, 
origine scolaire des élèves). 
1980/1981 : répartition des élèves par année de naissance, par sexe et par niveau 
d’enseignement. 
 

Fiche 3 :  Héritière de la fiche STA 22. 
 1972/1973 : répartition des élèves de l’enseignement spécial selon la nature du 

handicap principal). 
 1975/1976 : personnel de l’éducation spécialisée ; ventilation des classes et des 

maîtres selon le contrat souscrit : diplôme des maîtres. 
 1976/1977 : refonte de la fiche avec fonctions analogues. 
 1980/1981 : Hébergement et sexe des élèves : origine scolaire des élèves des 

classes d’adaptation ; origine des élèves des classes de l’élémentaire. 
 
Fiche 4 :  1973/1974 : Hébergement, transport ; situation actuelle des élèves scolarisés au 

CM1 et CM2 l’année précédente ; effectifs des élèves redoublants avec âge des 
redoublants en CM2. 

 Divers ajustements de la fiche jusqu’en 1977/1978. 
 1978/1979 : âge des redoublants au CM1 et CM2 ; origine scolaire des élèves. 
 1979/1980 : idem + hébergement. 
 1980/1981 : classes d’application ; élèves handicapés intégrés ; répartition des 

élèves étrangers par niveau et nationalité ; cours de langue maternelle organisés 
pour les enfants immigrés scolarisés dans l’enseignement élémentaire. 

 
Fiche 5 :  Apparaît en 1972/1973, reprend la partie « personnel enseignant » de l’ancienne 

STA 17. 



 1974/1975 : répartition des élèves étrangers par âge et nationalité. 
 1979/1980 : classes d’application ; répartition des élèves étrangers par niveau et 

nationalité ; cours de langue maternelle pour élèves étrangers. 
 1980/1981 : répartition des élèves de l’école selon la commune du domicile des 

parents. 
 
Fiche 6 :  1973/1974 : renseignements divers (cf. fiche STA 17, verso). 
 1974/1975 : reprend les attributions de la fiche 5 (personnel enseignant). 
 1975/1976 : apparaît une « fiche 6 privé » pour les établissements d’enseignement 

privé. 
 1980/1981 : reprend les fonctions anciennes de renseignements divers (cantine 

scolaire, internat ; transport scolaire ; regroupement pédagogique : groupe d’étude 
psychopédagogique ; enseignement des langues vivantes ; nombre de salles de 
classes : logements de fonction ; renseignements sur moyens audiovisuels). 

 
Fiche 6 bis :  Consacrés à l’enseignement privé :  
 1974/1975 : ventilation des classes et maîtres selon le contrat souscrit ; diplômes 

des maîtres. 
 1975/1976 : l’enseignement spécial est exclu. 
 1980/1981 : disparition de la fiche ( ?) (cf. fiches 8 et 9 privé). 
 
Fiche 7 :  1974/1973 : reprend le contenu de la fiche 6. 
 1978/1979 : recensement des équipements immobiliers et des moyens 

pédagogiques des établissements du 1er degré. (Moyens physiques : nombre de 
salles spécialisées et surface : autres locaux). 

 1980/1981 : changement ( ?). 
 
Fiche 7 bis :  1978/1979 : équipements divers (préau, cours…) : âge ; procédé de construction ; 

chauffage ; moyens audiovisuels ; vie scolaire (élèves apprenant langue vivante ; 
demi-pensionnaires, enseignement pour adultes, gestion de la cantine). 

 
Fiche 8 privé : 1981/1982 : ventilation des classes et maître selon le contrat souscrit ; diplômes 

des maîtres. 
 
Fiche 9 privé :  1980/1981 : contenu de la fiche 8 privé de 1981/1982. 
 
Fiche « élèves non francophones » : Apparaît en 1977/1978 : nombre d’élèves non francophones ; 

répartition par nationalité et par âge. Disparaît en 1980/1981 ( ?). 
 
Fiche « lieu de résidence » : N’existe que pour l’année 1978/1979 : lieux de résidence des élèves 

scolarisés dans l’établissement. 



LISTE DES SIGLES UTILISÉS 
 
 
 
C.C. : Cours complémentaire privé (premier cycle seul) 
 
C.E.C. : Collège d’enseignement commercial 
 
C.E.F.S. : Collège d’enseignement familial et social 
 
C.E.G. : Collège d’enseignement général 
 
C.E.I. : Collège d’enseignement industriel 
 
C.E.S. : Collège d’enseignement secondaire 
 
C.E.T. : Collège d’enseignement technique 
 
E.N.P. : Ecole nationale de perfectionnement 
 
E.S. : Ecole secondaire privée (second cycle long enseignement général) avec ou sans premier cycle 
 
E.S.C. : Ecole secondaire privés (premier cycle seul) 
 
E.S.T. : Ecole secondaire et technique privé de (second cycle long enseignement général et 

technologique) avec ou sans premier cycle, avec ou sans second cycle court). 
 
E.T. : Ecole technique privée (second cycle long (enseignement technologique) avec ou sans second 

cycle court). 
 
E.T.C. : Ecole technique (second cycle court seul) 
 
L.E.P. : Lycée d’enseignement professionnel 
 
S.E.S. : Section d’éducation spécialisée 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3659W 1 - 7 Etablissements scolaires publics et privés du 1er degré, 

enquête "lourde" annuelle : fiches statistiques 
d'établissements reliées en album (classement par 
arrondissement). 

1966 - 1980 

   
3659W 1 - 2 Etablissements publics situés à Paris et dans les 

départements hors de Paris. 
1967 - 1972 

   
3659W 1 Fiches STA 17. 1966 - 1970 
3659W 2 Fiches STA 20, 22. 1969 - 1971 
3659W 2 Fiches STA 17. 1970 - 1972 
   
3659W 3 - 7 Etablissements publics situés à Paris. 1972 - 1980 
   
3659W 3 Fiches STA 17 et fiches 5. 1972 - 1973 
3659W 3 Fiches 2 et 3 (1er au 13e arr.). 1973 - 1974 
3659W 4 Fiches 2, 3 (14e au 20e arr.), 5, fiche STA 17. 1973 - 1974 
3659W 4 Fiches STA 13, 17 (1er au 14e arr.) et fiches 3, 6. 1974 - 1975 
3659W 5 Fiches STA 13, 17 (15e au 20e arr.) et fiches 3, 6 1974 - 1975 
3659W 5 Fiche STA 30 et fiches 2, 3, 6 (1er au 15e arr.). 1975 - 1977 
3659W 6 Fiche STA 30 et fiches 1, 2, 3, 6 (16e au 20e arr.). 1976 - 1979 
3659W 7 Fiches 1, 2, 3, 6. 1979 - 1980 
3659W 7 Etablissements privés situés à Paris. 1974 - 1978 
3659W 7 Fiches STA 17, 13, 30 et fiches 1, 2, 3, 6, 6 bis. 1974 - 1978 
   
3659W 8 - 28 Etablissements scolaires publics et privés du 1er degré, 

enquête "lourde" annuelle : fiches statistiques non reliées 
rassemblées en dossiers d'établissements (classement par 
arrondissement). 

1973 - 1982 

   
3659W 8 Fiches 4, 5, 6, 7 (1er au 6e arr.). 1973 - 1976 
3659W 9 Fiches 4, 5, 7 (7e au 20e arr.). 1975 - 1976 
3659W 10 Fiches 4, 5, 6, 7 (1er au 15e arr.). 1976 - 1977 
3659W 11 Fiches 4, 5, 6, 7 (16e au 20e arr.). 1976 - 1977 
3659W 11 Fiche STA 30 et fiches 4, 5, 6, 6 bis, 7. 1976 - 1977 
3659W 12 Fiches 1, 4, 5, 7. 1977 - 1978 
3659W 13 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1977 - 1978 
3659W 13 Fiches élèves non francophones. 1977 - 1978 
3659W 14 Fiches 1, 4, 5, 6, 6 bis, 7. 1977 - 1978 
3659W 14 Fiches élèves non francophones. 1977 - 1978 
3659W 15 Fiche 5 et fiche élèves non francophones. 1977 - 1978 
3659W 15 Fiches 1, 5, 6, 7, 7 bis (1er au 16e arr.). 1978 - 1979 
3659W 16 Fiches 1, 5, 6, 7, 7 bis (17e au 20e arr.). 1978 - 1979 
3659W 16 Fiches élèves non francophones. 1978 - 1979 
3659W 17 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis (1er au 14e arr.). 1978 - 1979 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3659W 18 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 7 bis (15e au 20 arr.). 1978 - 1979 
3659W 18 Fiches lieu de résidence des élèves scolarisés dans 

l'établissement. 
1978 - 1979 

3659W 18 Fiches élèves non francophones (1er au 13e arr.). 1978 - 1979 
3659W 19 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 7 bis. 1978 - 1979 
3659W 19 Fiches lieu de résidence des élèves scolarisés dans 

l'établissement. 
1978 - 1979 

3659W 19 Fiches élèves non francophones (14e au 20e arr.). 1978 - 1979 
3659W 19 Fiches 4 et 5. 1979 - 1980 
3659W 19 Fiches élèves non francophones. 1979 - 1980 
3659W 20 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1979 - 1980 
3659W 20 Fiches élèves non francophones (1er au 18e arr.). 1979 - 1980 
3659W 21 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1er au 13e arr.). 1979 - 1980 
3659W 21 Fiches élèves non francophones (19e et 20e arr.). 1979 - 1980 
3659W 22 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6 (14e au 20e arr.). 1979 - 1980 
3659W 22 Fiches 1, 2, 3, 4, 6, 6 bis. 1979 - 1980 
3659W 23 Fiche 5. 1979 - 1980 
3659W 23 Fiche lieu de résidence des élèves. 1979 - 1980 
3659W 23 Fiches élèves non francophones. 1979 - 1980 
3659W 23 Fiches 2, 3, 4, 5, 6 (1er au 15e arr.). 1980 - 1981 
3659W 24 Fiches 2, 3, 4, 5, 6 (16e au 20e arr.). 1980 - 1981 
3659W 24 Fiches 2, 3, 4, 5, 6 (1er au 14e arr.). 1980 - 1981 
3659W 25 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6 (15e au 20e arr.) et 9. 1980 - 1981 
3659W 26 Fiches 2, 3, 4, 5, 7 (1er au 14e arr.). 1981 - 1982 
3659W 26 Fiche annexe de répartition des étrangers par niveau et 

nationalité. 
1981 - 1982 

3659W 27 Fiches 2, 3, 4, 5, 7 (15e au 20e arr.). 1981 - 1982 
3659W 27 Fiche annexe de répartition des étranges par niveau et 

nationalité. 
1981 - 1982 

3659W 28 Fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1981 - 1982 
   
3659W 29 - 54 Etablissements scolaires publics et privés du second degré, 

enquête "lourde" annuelle ; formulaires d'enquête 
remplis par chaque établissement 1972-1973 et 1981-1982. 

1972 - 1982 

   
3659W 29 - 43 Etablissements publics. 1972 - 1982 
   
3659W 29 Lycées classiques, modernes et techniques. 1972 - 1973 
3659W 30 CEG, CET. 1972 - 1973 
3659W 30 CET, lycées techniques. 1973 - 1974 
3659W 31 CEG, lycées classiques et modernes. 1973 - 1974 
3659W 32 CES, CET, CEG. 1974 - 1975 
3659W 33 Lycées classiques, modernes et techniques. 1974 - 1975 
3659W 33 Lycées techniques, classiques et modernes. 1975 - 1976 
3659W 34 CES, CET, CEG. 1975 - 1976 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3659W 34 CES, CET. 1976 - 1977 
3659W 35 Lycées classiques, modernes et techniques, CEG. 1976 - 1977 
3659W 36 CET, collèges, lycées classiques et modernes. 1977 - 1978 
3659W 36 Résultats d'enquête sur les effectifs des élèves du second 

degré public des quartiers 70, 71, 72 du 18e arr. 
1977 - 1978 

3659W 37 Collèges, CEC, CET (1er au 20e arr.). 1978 - 1979 
3659W 38 Lycées, CET, SES, résultats d'enquête sur le lieu de résidence 

des élèves scolarisés dans l'établissement. 
1978 - 1979 

3659W 39 Collèges, CEI, SES, ENP. 1979 - 1980 
3659W 39 Livret données statistiques. 1979 - 1980 
3659W 40 LEP, lycées. 1979 - 1980 
3659W 41 Collèges, LEP, CEI, CEC, CEFS. 1980 - 1981 
3659W 42 Lycées, SES, ENP. 1980 - 1981 
3659W 42 Collèges, SES, ENP, lycées. 1981 - 1982 
3659W 43 LEP, CEC, CEI, CEPS. 1981 - 1982 
   
3659W 43 - 54 Etablissements privés. 1976 - 1982 
   
3659W 43 ETS, ET, ES (1er au 7e arr.). 1976 - 1977 
3659W 44 ETS, ET, ES (8e au 20e arr.). 1976 - 1977 
3659W 45 ESC, CC. 1976 - 1977 
3659W 46 Hors contrat : EST, ET, ES, ESC, CC. 1977 - 1978 
3659W 47 Hors contrat : ETC. 1977 - 1978 
3659W 47 Tous les établissements sous contrat par arrondissement. 1977 - 1978 
3659W 48 Tous les établissements (1er au 10e arr.). 1978 - 1979 
3659W 49 Tous les établissements (11e au 20e arr.). 1978 - 1979 
3659W 50 Tous les établissements : tous contrats. 1979 - 1980 
3659W 50 Lycées, EST, ET, ES, (1er au 12 arr.). 1979 - 1980 
3659W 51 Tous les établissements : tous contrats. 1979 - 1980 
3659W 51 Lycées, EST, ET, ES (13e au 20e arr.). 1979 - 1980 
3659W 51 LEP, ETC par arrondissement 1979 - 1980 
3659W 52 CG, collèges, ESC. 1979 - 1980 
3659W 52 CC, collège, ESC, LEP, ETC. 1980 - 1981 
3659W 53 Lycées, EST, ET, ES. 1980 - 1981 
3659W 53 Lycées, EST, ET, ES (1er au 10e arr.). 1981 - 1982 
3659W 54 Lycées, EST, ET, ES (11e au 20e arr.). 1981 - 1982 
3659W 54 Collège, ESC, LEP, ETC, CC. 1981 - 1982 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


